
Voyage de coopération 

humanitaire
Les différentes possibilités:

• Voyage scolaire

• Voyage en adultes

• Voyage en famille

• Voyage sac à dos 

En collaboration avec 

Nous pouvons organiser 

les voyages scolaires et 

autres à la carte, 

selon vos besoins.



Île Ometepe, Nicaragua

Pour se rendre sur l’île, on doit 

prendre un traversier d’une heure. 

On en profite pour voir les beaux 

paysages nicaraguayens. 

Île touristique, où l’on retrouve 

plusieurs petites communautés. 

Restos, bars et musique sont au 

rendez-vous en ville pour faire 

un contraste avec le calme de la 

campagne. Le meilleur des deux 

mondes!



Accueil dans les familles 

nicaraguayennes 
Une expérience 

incomparable

Lorsque vous arrivez sur l’île, on vous présente la 

famille qui va vous accueillir. Se sont des familles 

choisis par les organisateurs, sécuritaires et qui 

cuisinent bien! 



L’expérience en famille
Participez à la vie familiale 

quotidienne. Vos hôtes vous hébergent, 

vous nourrissent matin, midi et soir et 

apprennent à vous connaître 

tranquillement. Vous pouvez les aider 

avec les tâches si le cœur vous en dis!

Attention! Ils parlent l’espagnol 

seulement pour la plupart, alors 

préparez-vous à l’avance pour pouvoir 

communiquer avec eux facilement.



Centre communautaire Costa Del Sol

C’est là que tout le 

monde se rejoint pour 

prendre une bonne bière 

locale, pour danser, 

pour jaser etc…



Prendre des vacances

Au bord du lac Nicaragua

Lors du séjour, vous pouvez profiter d’un endroit calme et 

relaxant pour vous reposer des travaux et prendre du bon 

temps pour vous.



Le projet pour la communauté

Les fondateurs

Nos projets à venir

 Playa Del Granby 21 juin 2018

 21 au 28 janvier 2019 (voyage 

entre adultes)

 4 au 11 mars 2019 (voyage 

scolaire, ou familial)



Les travaux
En participant aux projets dans la 

communauté, nous aidons les gens à 

améliorer leur vie au quotidien.

Sur ces photos, nous avons construit une chambre au complet pour 

une famille qui en avait plus que besoin. Quelques jours ont suffit 

pour terminer ce projet. 



Playa Del Granby
Levée de fond pour réaliser les 

travaux dans la communauté

21 juin 2018
Où: Café de la Brûlerie de Granby

Billet: 20$ par bracelet à la porte (2 pour 30$ en 

prévente)

Bracelet: Donne droit à 1 hamburger avec une bière 

20oz ou à 2 bières 

Chaque bracelet donne droit à: 1 chance 

de gagner un des prix suivants:  2 x certificat cadeau 

de 500$ à appliquer sur le voyage de votre choix, 2 x 

votre café pour l’année (valeur de 500$)

Venez en grands nombre! Fête estivale avec 

musique des caraïbes et avec une ambiance 

extraordinaire!



NOS COORDONNÉES

Pour avoir davantage de renseignements, pour demander une soumission, 

pour réserver votre séjour:

Veuillez communiquer avec Johanne Bronsard, conseillère en voyage

450-777-7707, johanne.vatp@videotron.ca, 

475-2, rue Principale Granby (QC) J2G 2W9

mailto:johanne.vatp@videotron.ca

